
FORMULAIRE D’INSCRIPTION Camp choisi : ⚪ MONTRÉAL ⚪ LAVAL     ⚪ RIVE-SUD

⚪ 1re session : 28 juin au 2 juillet ⚪ 2e session : 5 juillet au 9 juillet ⚪ 3e session : 12 juillet au 16 juillet ⚪ 4e session : 19 juillet au 23 juillet

⚪ 5e session : 26 juillet au 30 août ⚪ 6e session : 2 août au 6 août ⚪ 7e session : 9 août au 13 août ⚪ 8e session : 16 août au 20 août

SEXE :     ⚪ M     ⚪ F Taille t-shirt P – M – L – XL Veuillez fournir une photo 3,5"x 5" de votre enfant

Nom de famille : ___________________________________________________ Prénom :_________________________________________

Adresse : _______________________________________________________ Ville : ______________________ Code postal : ____________

Âge : __________  Date de naissance : _______________________________ # tél. maison : ______________________________________

En cas d’urgence, communiquez avec :

Nom: ___________________________________________________________________ Tél.: _____________________________________

Nom: ___________________________________________________________________ Tél.: _____________________________________

# Carte d’assurance maladie : __________________________________________________________ Date expiration : ________________

L’enfant doit-il prendre des médicaments ?  OUI / NON Doivent-ils être administrés pendant les heures du camp ?   OUI / NON

Médicament et posologie : ___________________________________________________________________________________________

Effets secondaires possibles : _________________________________________________________________________________________

L’enfant a-t-il des allergies ? Si oui, à quoi ? ______________________________________________________________________________

A-t-il des craintes particulières ? _______________________________________________________________________________________

A-t-il vécu des situations difficiles ? _____________________________________________________________________________________

Sait-il nager ?  OUI  /  NON   Niveau de natation : __________________________________________________________________________

Le parent ou tuteur comprend et accepte l’information et les conditions contenues dans ce dépliant :

Nom : __________________________________________________________________ Lien avec l’enfant : _________________________

N.A.S. : ____________________________________   Courriel : ______________________________________________________________

Signature : ______________________________________________________________ Date : ___________________________________

Les renseignements donnés seront fort utiles pour assurer le bien-être de votre enfant et seront traités confidentiellement.

USAGE BUREAU SEULEMENT

Date d’inscription : ________________________________ Animateur : ____________________________________________________

Frais d’inscription (190 $/session) : ______________ No. Reçu : ___________________________________________________________

Directives générales
Cette année, le Service sportif de la CHGM offrira trois camps d’été de jour pour les enfants de 4 à 13 ans. Les camps auront une durée totale de huit (8) semaines
(huit (8) sessions d’une (1) semaine chacune) débutant le 28 juin 2021. Le coût par semaine est de 190 $, incluant les sorties et activités. Les enfants participeront à
plusieurs activités culturelles, éducatives, récréatives, de plein air et sportives sous la surveillance d’un personnel qualifié. Les heures d’ouverture seront de 7 h 30 à
18 h du lundi au vendredi. Les enfants doivent arriver au camp avant 9 h et peuvent partir à partir de 16 h. Il n’y aura aucune supervision avant 7 h 30 ou après 18 h.
La famille et les amis peuvent accompagner les enfants lors des excursions, s’il y a des places disponibles (pour un montant de 35 $ par excursion). Les sorties
pourraient être remises au lendemain en cas de mauvais temps. Les enfants doivent apporter leurs effets personnels quotidiennement (un chapeau ou une
casquette, un costume de bain, une serviette de plage, le tout dans un sac à dos) ainsi que leur dîner avec deux collations, de (2x) l’eau et du jus. En tout temps,
les enfants devraient également avoir avec eux de la crème solaire. Si le temps le permet, les enfants iront à la piscine presque tous les jours. Les t-shirts seront
distribués aux enfants la première semaine du camp. Un mauvais comportement chez l’enfant ne sera pas toléré. Tout enfant perturbant le fonctionnement régulier
et normal du programme pourrait être renvoyé chez lui en tout temps. Si les problèmes de discipline persistent, l’enfant pourra perdre son droit d’accès au camp
pour le reste de la saison. Les participants du camp, ainsi que leur parent, tuteur légal, ou autre responsable (conjointement les « Participants »), reconnaissent que
tous les programmes et toutes les activités comportent des risques inhérents qui ne peuvent être éliminés, même en faisant preuve de la plus grande prudence, et ils
assument l'entière responsabilité de toute blessure ou de tout autre dommage qu'ils pourraient subir en conséquence. Par conséquent, les Participants, leurs
héritiers et bénéficiaires renoncent par les présentes, à tout droit, action, demande, réclamation, etc. qu’il a, avait ou pourrait avoir contre la Communauté
hellénique du Grand Montréal, ainsi que ses employés, bénévoles, agents et commanditaires, à la suite de toute blessure, perte, dommage matériel ou autre, y
compris le décès, subi pendant leur participation à tout programme ou lors de l'utilisation des installations ou de la participation à toute activité connexe, et pour
toute participation future, quelle que soit la façon dont l’événement s’est produit, qu’il y ait eu négligence ou non et libère par la présente la Communauté
hellénique du Grand Montréal, ainsi que ses employés, bénévoles, agents et commanditaires, de toute responsabilité à cet égard.

Procédure d’inscription
● Toutes les inscriptions se feront au Centre de sports de la CHGM situé au 5757, av. Wilderton à Montréal.
● Le parent/tuteur doit remplir et signer le formulaire d’inscription, doit fournir (1) une photo de l’enfant et doit verser tous les frais en totalité au moment de l’inscription.
● Date limite de paiement : 1re session : 25 juin, 2e session : 2 juillet, 3e session : 9 juillet, 4e session : 16 juillet, 5e session : 23 juillet, 6e session : 30 juillet,

7e session : 6 août, 8e session : 13 août.
● Tous les frais doivent être payés par chèque, émis à l’ordre de : Communauté hellénique du grand Montréal - Sports (ou CHGM Sports)
● Tous les frais doivent être versés en totalité, même si l’enfant ne participe pas à toutes les activités.
● Les chèques postdatés, les inscriptions par téléphone ou par la poste et les inscriptions avant le 7 mai ne seront pas acceptés.
● Tous les enfants doivent être préinscrits, aucune inscription en retard ne sera acceptée.
● L’insuffisance d’inscriptions entraînera l’annulation du camp en question ; dans ce cas, tous les frais versés seront remboursés.

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.


